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Soil, en second lieu,    a5 A2-	 9^ ^>o; deux cas seroi
tin°'uer, suivant que A sera  posiLif on negatif.
Dansle premier,  les deLix racines   to sont positives, on
comme tout a 1'heure  conduit a   deux carres dont les coe
sont negatifs. Et  dans le second cas il en sera de meme e
sont de signes contraire
.   ,   d,uj— BI>     ID, to'—I3D
les quanti tes —- __ ^,—, 	-—^-^--^—
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 Enfin, ensupposant IN <C o, K se reduira a ime sonime d<
dont les coefficients aurout tous le meme signe, etparcoi
seront positifs, le cas oxi Us seraient negatifs devant eti
comme on 1'a de\ja vu. Les con-elusions qui precedent sc
resumees :
a5 A4 — gD <o,   une racine   reelle,  quatre imaginaires;
a5Aa — 9D>o,   A > o,   une   racirie reelle, quatre imaginaires;
•25A2 — QD>o,   A< o,   N >- o,   une racine reelle, quatre imagi
23 Aa — gD>o,   A < o,   N <C «5   °incl racines reelles.
Elles s'accordent avec les r^st-iltats auxquels est parvenu
vester dans le Me"moire d^j a. cit6 , et j 'observerai, pour en
la comparaison, qu'on a, em Ire -A., B, G et les quantites d
par J, K, L, A dans ce MC^naoire, les relations suivantes :
K = - B,
9!.= C •+- AB,
A ==
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 Mais la marche que j'ai suivie ne saurait conduire a ci
important et si nouveau. en Alg-ebre, des criteria renferi
parametre variable entre certaiiaes limites, et qui me pa
des plus belles d^couvertes du savant g-eometre anglais. C'
une autre direction qae je A^ais suivre encore ces questic
ressantes, en m' occupant du. systenae des fonctions donl ]<
servent a determiner le nonabre d.es racines replies, compri^
des limites donnees.

